4 MT STMICHEL DEBARQ CAEN CAR

Découverte de LA NORMANDIE

Les Plages du Débarquement
Le mémorial de Caen
LE MONT SAINT MICHEL
4 Jours / 3 Nuits - autocar
Jour 1 :
Départ en autocar de votre localité pour votre
voyage en direction de Ste Mère l’Église – visite du
musée Airborne : Situé au Nord Cotentin dans un
Parc de 3000 m², ce
musée de légende est un
hymne
à
l'extraordinaire épopée
des
parachutistes
américains des 82e et
101e
divisions
aéroportées qui plongèrent sur Sainte Mère Eglise dans la nuit
du 5 au 6 juin 1944. Grâce au planeur Waco et au Douglas C47,
c'est un voyage unique dans l'espace et le temps qui est
proposé à tous les visiteurs et autres passionnés parcourant ce
lieu magique. C’est un véritable dépaysement qui vous attend
dans les 3 bâtiments composant ce lieu de mémoire construit
en hommage à tous ceux qui se sacrifièrent pour notre Liberté
en 1944. Déjeuner à Sainte Mer l’Eglise – découverte de la ville
avant l’arrêt pour la visite de la biscuiterie de Ste Mer - Vous y
trouverez toutes nos spécialités en petites, moyennes ou grandes
boîtes, ainsi que la possibilité de composer vous-même vos
assortiments. Venez découvrir
les
délices
du
Goublin,
croquants,
petit-paras,
cookies, normands, meringues et sans oublier notre
spécialité le Biscuit de Sainte-Mère-Eglise ! temps
libre – départ pour rejoindre votre hôtel - installation
– dîner et logement -
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LES PLAGES DU DEBARQUEMENT / MONT SAINT MICHEL – 4 jours

Jour 2 :
Départ après le petit déjeuner pour
rejoindre Colleville sur Mer : arrêt au
cimetière Américain de St Laurent : sur les
70 hectares que compte le cimetière
américain s’étendent, à perte de vue, les 9
386 tombes des jeunes soldats morts au
cours de la bataille de Normandie. Inauguré
officiellement en 1956 avec son mémorial, ce
cimetière honore les soldats américains
morts pendant la bataille de Normandie lors
de la Seconde Guerre mondiale. Cette
nécropole de 70 hectares est installée sur les hauteurs qui surplombent la plage d'Omaha
Beach, l'une des plages du débarquement de Normandie. Le littoral à cet endroit est
protégé. Le cimetière a remplacé un premier cimetière provisoire dit de Saint-Laurent
établi à proximité dès le 8 juin 1944. Il
s'agissait du premier cimetière militaire
américain de la Seconde Guerre mondiale. Il a
été conçu par Harbeson, Hough, Livingston &
Larson et l’espace a été arrangé par
l'architecte paysagiste Markley Stevenson qui
a fait en sorte que de n'importe quel angle, on
voit une rangée de croix. À l’entrée du
cimetière, une statue en bronze de 7 mètres
de haut, à l'intérieur du demi-cercle formé par
la colonnade du mémorial, fait face aux carrés des tombes. Elle symbolise « L'Esprit de la
jeunesse américaine s'élevant des flots ». Cette statue est entourée de galets symbolisant
la difficulté des tanks à passer la plage. Les
stèles de marbre blanc sont en forme de croix
latine ou en forme d'étoile de David pour les
soldats de confession juive – continuation sur
Arromanches
:
visite
du
musée
du
débarquement : l’exposition permanente du
débarquement est située devant les vestiges
mêmes de l’extraordinaire port artificiel avec
ses souvenirs vécus, ses plans en relief, ses
maquettes animées, son diorama et son film
d’archives (durée 1H15) – déjeuner à Arromanches
– temps libre à Arromanches avec possibilité de
visiter chez un producteur, le cidre, le pommeau et
le calvados -en fin de journée, retour en fin de
journée à l’hôtel - dîner et logement
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LES PLAGES DU DEBARQUEMENT / MONT SAINT MICHEL – 4 jours

Jour 3 :
Petit déjeuner et départ pour rejoindre Caen: visite du mémorial de Caen : un musée pour
la Paix : des heures de voyage au cœur de l’histoire du XX éme siècle puis projection de
plusieurs films – déjeuner sur le site – retour en fin de journée – dîner à l’hôtel –
logement
Le succès extraordinaire du Mémorial repose au départ sur la volonté de son inspirateur, Monsieur JeanMarie Girault. Caen, bombardée lors de l’été 1944, ville martyre de la libération, méritait en effet qu’un
hommage à la mesure de ses souffrances lui soit rendu. Ce fut fait mais dans un esprit qui reste le fil
conducteur de l’action du Mémorial, celui de la réconciliation. Cet esprit, propre au Mémorial de Caen,
guidera vos pas à travers les différentes étapes du musée qui vous plongeront au cœur de l’Histoire du
XXe siècle. Cette histoire mondiale qui démarre à Sarajevo le 28 juin 1914 avec l’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand s’achève en partie le 9 novembre 1989, à Berlin, avec la « chute du Mur ». Entre ces
deux dates, entre ces deux guerres mondiales, près de 60 millions d’hommes vont disparaître ; les régimes
politiques les plus hostiles aux principes essentiels du respect de la vie entraîneront le monde dans le
chaos et la brutalité qui caractérisent le siècle dernier. Nous sommes toutes et tous héritiers de ce siècle
dont on doit, à tout prix, conserver la mémoire intacte et sans cesse écrire l’Histoire. Mémoire des
martyrs, mémoire des idées, mémoire des sacrifices pour sauver l’homme de « l’inhumanité de l’homme
pour l’homme ».

Jour 4 :
Départ après le petit déjeuner pour le Mont saint
Michel, véritable « merveille de l’occident » par
l’originalité de son site et la beauté de son
architecture – à 9H00 visite guidée du site le
plus visité de France, la splendeur de l’îlot rocheux
perdu au milieu de l’immensité des grèves et de la
mer est un spectacle unique (durée 02H00) - puis
visite guidée de l’Abbaye qui domine le Mont –
l’abbaye Bénédictine, avec ses escaliers dont la
majesté est un prélude à la Merveille, constitue le chef d’œuvre de l’architecture
occidentale – la ville médiévale et ses maisons pittoresques à pans de bois accrochés au
flanc du rocher, perpétuent une tradition millénaire d'accueil hôtelier et de gastronomie
mondialement connue - déjeuner - Voyage de retour pour votre localité de départ – dîner
libre en cours de route - arrivée tardive dans votre localité -
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